
Conseil Supérieur de l’Éducation du 24 août 2012
Explication de vote de la fédération SUD éducation

sur l’article 2 du projet de loi portant création des emplois d’avenir,
relatif au dispositif emploi d’avenir professeur

Pour la Fédération SUD Éducation, le gouvernement n’a pas permis que le projet « emploi d’avenir professeur »
soit examiné dans des conditions démocratiques. En effet le Conseil Supérieur de l’Éducation a été convoquée en
urgence le 10 aout et le projet de loi1 a été transmis seulement le 14 août, le tout en pleines vacances scolaires.

Rien ne pouvait laisser prévoir un tel calendrier, qui n’avait nullement été annoncé. Au contraire, le Ministre lui-
même affirmait encore mi-juillet que « la reconstruction de la formation initiale […] comme la mise en place
d’un pré-recrutement […] seront définies à l’issue de la concertation [pour la refondation de l’école] ».2

Le Ministère a pourtant décidé unilatéralement de créer le dispositif Emploi d’Avenir Professeur, dans une
démarche bien éloignée de la volonté de « dialogue social constructif » et de « concertation » affichée par le
Ministère.

L’inscription précipitée de ce dispositif dans le cadre mal taillé pour lui des « Emplois d’Avenir » n’a qu’une
explication : elle répond à une logique d’austérité budgétaire. Plutôt que de budgéter un nouveau dispositif pour
répondre à la « crise du recrutement » des enseignant-e-s et à certains des problèmes soulevés par la
mastérisation, le gouvernement a préféré y affecter une partie des crédits destinés à la création d’emplois aidés,
ce qui permet à la fois d’éviter une nouvelle dépense et de diminuer le coût budgétaire des Emplois d’Avenir
(400 euros de plus par étudiant-e, c’est moins que les 75% du SMIC que l’État devra financer pour un Emploi
d’Avenir ordinaire).
Ce texte concernant les Emploi d’Avenir Professeur se retrouve donc inséré dans un projet de loi qui traite de
tout autre chose, à savoir des emplois aidés qui ne pourront être recrutés par l’État. L’homonymie entre les
Emplois d’Avenir et les Emplois d’Avenir Professeur n’est que de façade, pour mieux faire passer ce qui n’est
rien d’autre qu’un « cavalier parlementaire ». En nous demandant de nous prononcer sur l’article 2 uniquement
d’un projet de loi qui porte sur autre chose, le gouvernement ne crée pas de bonnes conditions pour un examen de
ce texte.
Par ailleurs même si ce texte par certains aspects est plus favorable pour certain-e-s des étudiant-e-s boursier-e-s
se destinant au professorat, il comporte aussi les nombreuses caractéristiques de l’emploi précaire et reste marqué
par une logique libérale éloignée de nos revendications.3

Cependant nous avons tenu à déposer des amendements qui proposent d’améliorer ce texte en élargissant les
bénéficiaires sur la base de critères sociaux tout en diminuant la précarité du contrat.4 Malheureusement ces
propositions n’ont pas été votées par le gouvernement ni par certaines des organisations syndicales siégeant au CSE.

Pour l’ensemble de ces raisons, de fond, de forme, et de calendrier, nous sommes amené-e-s à refuser de  prendre
part au vote.
___________________________
1 Le projet de Loi soumis par le gouvernement au CSE est disponible sur notre site :

http://www.sudeducation.org/Emploi-d-Avenir-Professeur.html#projet-de-loi
2 Communiqué de presse de Vincent Peillon du 12/07/2012 :

http://www.education.gouv.fr/cid60930/prolongation-du-delai-d-inscription-aux-concours-de-l-enseignement.html
3 Voir le document de présentation et d’analyse revendicative du dispositif Emploi d’Avenir Professeur par SUD éducation :

http://sudeducation.org/Emploi-d-Avenir-Professeur-Le.html
4 Les amendements déposés par SUD éducation au CSE sont disponibles sur notre site :

http://www.sudeducation.org/Emploi-d-Avenir-Professeur.html#amendements
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